Hôtel de Ville

Town Hall

AVIS – Residents de Brock et Ballantyne (entre Curzon et Sherbrooke)
Pour la première fois dans plus d'une décennie de projets d'infrastructure à Montréal-Ouest,
Postes Canada refuse de livrer le courrier aux résidents touchés dans une zone de construction.
Après des enquêtes répétées basées initialement sur les appels des résidents touchés, Postes
Canada a notifié verbalement à la Ville que la livraison du courrier a bien été suspendue.
La Ville a par la suite fait des tentatives répétées pour retrouver la situation et la Ville continuera
ce processus.
Dans l'intérim, les résidents vivant à Brock et Ballantyne Nord entre Curzon et Sherbrooke n'ont
d'autre choix que d'aller à la poste de Postes Canada située au 6897 chemin de la Cote St Luc
pour recueillir leur courrier.
Nous vous informerons de la situation dès que des informations supplémentaires seront
disponibles et nous nous excusons pour ce désagrément inattendu.

Adresse : 6897 chemin de la Cote St Luc, Montréal, QC, H4V 0A3
Numéro de téléphone : (514) 481-2489
Heures d’ouverture : Lundi 9H-17H
Mardi 9H-17H
Mercredi 9H-17H
Jeudi 9H-17H
Vendredi 9H-17H
Samedi FERMÉ
Dimanche FERMÉ

50, avenue Westminster sud, Montréal-Ouest (Québec) H4X 1Y7
50 Westminster Avenue South, Montreal West, Quebec H4X 1Y7

Hôtel de Ville

Town Hall

NOTICE – Residents of Brock & Ballantyne (Curzon to Sherbrooke)
For the first time in over a decade of infrastructure projects in Montreal West, Canada Post is
refusing to deliver mail to affected residents within a construction zone.
After repeated inquiries based initially on calls from affected residents, Canada Post notified the
Town verbally that mail delivery was indeed suspended. The Town has subsequently made
repeated attempts to rectify the situation and the Town will continue this process.
In the interim, affected residents living on Brock and Ballantyne North between Curzon and
Sherbrooke have no choice but to go to the Canada Post office located at 6897 Cote St. Luc Road
to collect their mail.
We will update you on the situation as soon as additional information is available and we
apologize for this unexpected inconvenience.

Address: 6897 Cote St. Luc Rd, Montreal, QC, H4V 0A3
Phone: (514) 481-2489
Hours of Operation: Monday 9AM-5PM
Tuesday 9AM-5PM
Wednesday 9AM-5PM
Thursday 9AM-5PM
Friday 9AM-5PM
Saturday CLOSED
Sunday CLOSED

50, avenue Westminster sud, Montréal-Ouest (Québec) H4X 1Y7
50 Westminster Avenue South, Montreal West, Quebec H4X 1Y7

